PELERINAGE A NOTRE-DAME DE RANDOL

Samedi 22 septembre, une soixantaine de Pèlerins venus de toute la Paroisse SaintJoseph de la Dore se rendirent à l'abbaye de RANDOL. Le car étant complet, quelques-uns
s'y rendirent en voitures particulières. Les Pères Jean-Luc VARNAS et Joseph JARLETON
étaient présents.
Un accueil des plus chaleureux nous attendait. Nous avons pu découvrir la vie des
Moines Bénédictins de Randol en assistant dès notre arrivée à l’Office de Tierce, chants
Grégoriens, suivis de la messe en Latin. La messe du jour était celle des quatre Temps, qui
consiste à rendre grâce pour tous les bienfaits matériels reçus après les récoltes, mais aussi
invitation à la pénitence, espérance pour les biens à venir et retour à la vie spirituelle qui seule
a de l’importance.
L’abbaye est d’architecture moderne, les bâtiments sont disposés de manière à accueillir
les visiteurs sans compromettre la vocation des moines : la séparation d’avec le monde.
La première pierre fut posée en 1969, alors que la vie bénédictine était absente d’Auvergne de
puis la Révolution. L’ordre des Bénédictins est quinze fois centenaire. Saint-Benoît a donné
son nom aux moines qui vivent selon la Règle qu’il fonda en 520. Le religieux bénédictin
prononce trois vœux : pauvreté, chasteté, obéissance.
La journée du bénédictin commence à 04 H 30 et se termine vers 21 H. Elle est
rythmée par des temps de chants de louanges, de prières, de lecture biblique, messe, mais
aussi travaux manuels et intellectuels, repas.
Un hameau tout proche, que nous avons visité, a été restauré. Les moines y accueillent
des personnes ou des familles en retraite. Ils ont aussi une ferme et fabriquent un excellent
Saint-Nectaire ainsi que d’autres produits régionaux proposés aux visiteurs dans un magasin
de vente. On y trouve aussi une librairie et des objets artisanaux.
Cette journée parenthèse dans notre quotidien, nous a permis d’effleurer ce que peut être
la vie des Moines, mais aussi de ressentir un appel vers un au-delà, loin de l’agitation et du
bruit. Les pèlerins étaient heureux d’avoir vécu des moments de rencontres ou de
recueillement à se promener, à bavarder ou à prier dans ces montagnes, lieux pénétrés de
beauté naturelle et tranquille.
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